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Ilot des Salines

Préambule : Présentation sommaire du site

LES ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES
Réhabilitation d'un ensemble d'immeubles dégradés en entrée de ville dans un quartier en fin de 
reconversion.

Contexte urbain
La Ville a engagé un processus de reconversion d'un ancien quartier artisanal et industriel dans le but de
renforcer l'attractivité résidentielle d'un secteur qui se trouve à proximité immédiate du centre-ville et en
lien avec la zone commerciale des Salines. La dernière phase de reconversion comprend la végétalisation
des espaces publics et l'apaisement de la circulation, notamment sur le cours Sully avec la mise en place
d'un jardin public, de cheminements doux, la construction d'une nouvelle offre d'habitat avec des maisons
de ville, et la réhabilitation d'immeubles en front de rue.

Ambitions Action cœur de ville
La Ville et l'Agglomération souhaitent résoudre les problèmes récurrents de vacance et d'habitat dégradé en
mobilisant des outils incitatifs (OPAH-RU avec un volet renouvellement urbain important) :
• renouveler et adapter l'offre commerciale ;
• développer l'offre de mobilité et sa qualité ainsi que l'accès aux services publics ;
• valoriser les espaces publics et le patrimoine
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1. Présentation générale du site

Présentation du site

A l'échelle de la Ville, le secteur des Salines constitue un pivot autour duquel s'articulent les flux entre le
centre-ville commerçant et la zone commerciale des Salines. 
Cette zone est le nœud de liaison entre le cœur d’îlot et le secteur de la halle du Cours Sully.  Ainsi,  la
transformation  des  arrière-cours  des  immeubles  en  une  cour  urbaine  piétonne  doit  permettre  le
développement des commerces de proximité en lien avec la halle et favoriser l'attractivité résidentielle des
immeubles donnant sur la rue. 
L'opération vise au préalable à réduire le morcellement foncier et à traiter le bâti d'arrière-cours pour une
meilleure  appropriation  de  l'espace  par  les  piétons  :  un  cheminement  doux  vers  le  cœur  d’îlot,  et  la
végétalisation des pieds d’immeubles seront aménagés.

- Développer une offre innovante et qualitative de logements.
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► Valorisation et reconquête du patrimoine (Cours sully) avec un soin particulier porté à la 
requalification de l’espace public, minéral et végétal,
► Créer un îlot de biodiversité en cœur d’îlot : parc publics + jardins et assurer la continuité par la 
plantation des voies publiques,
► Programme de logements type maisons de villes (en bande) avec intégration du stationnement au 
bâti,
► Rationalisation des stationnements en misant sur la mutualisation des capacités à l’échelle de l’îlot
► Cheminement doux de liaison entre le centre-ville et la zone commerciale contemporaine.
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Opérations de 
réhabilitation 

Opération logements neufs 
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ORT LONS LE SAUNIER
FICHE PROGRAMMATIQUE
SECTEUR ILOT DES SALINES / HABITAT & COMMERCE

SECTEUR C
Les immeubles d’alignements historiques ou neuf 
& les maisons de ville en cœur d’îlot
PLU : secteur UB et Uap2 (à caractère patrimonial)
Foncier : la plupart des parcelles bâties (AH_151, 152, 154,
156,  157,  158,  159,  637,  703,  704)  demandent  soit  une
réhabilitation, soit une démolition/reconstruction.
Quelques parcelles nues ou à démolir (AH_638, 559, 702,
705)  ont  vocation  à  accueillir  des  espaces  publics
accompagnant  le  traje  des  Salines  et  des  jardins
d’agrément.

Le  secteur  C est une charnière complexe entre diverses morphologies urbaines et peut accueillir
autour  du  même  cœur  d’îlot  paysager :  des  immeubles  d’alignement  du  19ème à  vocation  de
commerces en rez-de-chaussée et de logements locatifs en étage ; des programmes de maisons de
villes accolées dans le prolongement de la résidence du Jura ; des programmes de copropriétés
plus dense le long du cours Sully, incluant également des commerces en rez-de-chaussée.

Enjeu urbain : recomposer un front de rue cohérent sur le cours Sully, en gérant les écarts d’échelles.
Aménager le cœur d’îlot dans sa pointe Est pour répondre à plusieurs objectifs : 
► Communiquer avec le petit pôle commercial de proximité de la halle du marché
► Marquer l’entrée du traje des Salines depuis la halle et gérer la différence de niveaux entre la rue

et le cœur d’îlot, plus bas, par des rampes d’accès PMR
► Créer une placette urbaine accessible le jour pour assurer la continuité du traje et sécurisée la

nuit  pour  assurer  la  quiétude  des  riverains.  Définir  le  portage  de  ces  espaces
semi-publics/privés.

► Mettre à disposition cet espace semi-public pour les restaurants et bar… riverains, pour animer
le cœur de quartier.

Enjeu activité :  maintenir et développer les commerces autour du pôle encore fragile de la halle de
marché couvert, notamment accueillir  des commerces de proximité type café/restaurant dans les
locaux en RDC disposant d’une vitrine sur rue et de terrasses sur le cœur d’îlot.

Enjeu mobilité : (ER n°30 du PLU) assurer la visibilité, l’accès et la continuité du ‘traje des Salines’ qui
constitue un axe de mobilité douce important pour les déplacements Est/Ouest. Limiter l’intrusion
de l’automobile en cœur d’îlot aux besoins minimum (secours, dépose locale). A terme, supprimer
les box en cœur d’îlot pour reporter les capacités de stationnements sur les voies périphériques et
intégrer les stationnements à l’intérieur des constructions principales d’habitation. 

Enjeu biodiversité :  reconquérir des jardins au pied des façades sur cour, par la démolition de bâti
sans usages ou intérêt. Aménager des petites placettes végétalisées le long du traje.

Enjeu Habitat :  réoccuper les logements vacants rue des Salines et créer de nouvelles typologies
d’habitat en ville, appartements pour jeunes et ‘maisons de ville’ pour familles.
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Enjeu Patrimonial : prendre en compte la règlementation du secteur  protégé Uap2 : sont classés
« intéressants » des appentis et extension à l’arrière de la rue des Salines d’intérêt mineur, mais aussi
l’immeuble ancien de la parcelle AH-159, donnant sur le cours Sully. 

2.  Description du bien

Parcelle située 44 rue des Salines
Contenance selon plan du cadastre 631 m²
(nota : plan d’arpentage en cours)

Limite du bien 
Bâtiments annexes  
déconstruits par la 
Ville avant 
rétrocession

La  parcelle  borde  la  rue  des  Salines  sur  une  largeur
d’environ  10m  et  s’ouvre  sur  le  cœur  d’îlot  avec  une
profondeur d’environ 67 mètres. 
Les  bâtiments  occupant  la  partie  donnant  sur  le  cœur
d’îlot  n’ont  d’intérêt  ni  patrimonial,  ni  fonctionnel  :
longeant  de  par  et  d’autre  les  limites  parcellaires  ils
laissent peu de place en partie centrale (de l’ordre de 3m)
impliquant  peu  d’ensoleillement  et  des  vis  à  vis  peu
gérables. 
Le  bâtiment  situé  à  l’ouest  fut  re-construit  dans  les
années 1970 et  comprenait  un atelier  au niveau rez de
chaussée.
Cette organisation est très dévalorisante pour la parcelle. 
Le nombre de m² offert est très important ( et parfois 
réhabilités il y a environ 25ans) mais présentent peu de 
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valeur dans ce contexte. 
Le  bâtiment  sur  rue  présente  un  étage  sur  rez  de
chaussée organisé de part et d’autre d’un porche et un
niveau de combles aménagé alors que les mitoyens et le
profil de rue à cet endroit présente des immeubles de 2
étages sur rez de chaussée.
Des caves se situent sous chaque surface commerciales.
Le bâtiment sur rue est situé dans la zone 2 du SPR

bâti sur rue 
Le bâtiment sur rue est mitoyen sur ses deux côtés. 
En  pierre,  il  présente  trois  travées  au  niveau  rez  de
chaussée et deux travées de caves, la travée centrale du
rez de chaussée constituant un passage d’environ 2m de
large  desservant  la  cour  (ancien  passage  voitures  à
chevaux).
La façade sur  rue est  en moellons de pierre apparents.
Elle  serait  destinée  à  être  enduite,  selon  les
préconisations du SPR. 
Les encadrements de baies sont en pierre .  Des arcs de
décharge  sont  placés  au-dessus  de  chacune  des
anciennes vitrines et du porche. 
La  façade  a  gardé  son  caractère  patrimonial  par  la
conservation du porche et les alignements de baies axées
sur les ouvertures du rez de chaussée.
Un traitement des anciennes vitrines est nécessaire pour
retrouver la qualité de la composition de la façade.
La façade sur cour présente une coursive et un escalier
bois hors œuvre typique du bâti de la ville.
Les  accès  aux  caves  sont  ménagés  dans  cette  façade,
avec escaliers pierres extérieurs. 
Le  niveau  de  la  cour  est  plus  bas  que  celui  de  la  rue,
environ 55cm entre les deux façades. 
On  constate  l’absence  de  mur  de  refend  en  pierre.
Certaines cloisons sont porteuses (poteaux bois). C’est le
cas des deux cloisons séparatives du porche. 
A l’étage, le système constructif est peu compréhensible
du fait des modifications effectuées dans les années 1990
(création  de la  trémie)  et  de  l’encloisonnement  par  du
placoplâtre des points porteurs. 
Un  diagnostic  précis  devra  être  fait  dès  que  des  dé-
molitions sont possibles.
La  charpente  est  constituée  par  une  ferme  en  partie
apparente dans le logement. Le plancher entre le niveau 1
et les combles repose sur l’entrait.
La couverture est en tuile sans sous toiture.  Le comble
perdu est peu accessible.
Les arrivées AEP se situe dans la cave 1 ( ouest) et les 
alimentations électriques dans le porche.
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Analyse des usages
Jusque dans les années 1980, le rez de chaussée
était  occupé  sur  la  droite  par  un  marchand  de
motos qui possédait un atelier en fond de cours
aujourd’hui démoli. Sur le côté gauche se trouvait
une  boucherie  dont  l’enseigne  est  encore
présente.
A l’étage s’organisaient des logements desservis
par  la  cour  et  deux  logements  se  situaient  sur
cour.
Lors  de la  réhabilitation de l’ensemble  dans les
années  1990,  la  répartition  a  été  modifiée  :
création  d’un  logement  à  l’emplacement  du
commerce  situé  à  droite  du  porche  avec
occupation partielle du bâtiment sur cour.
Création d’un logement en combles avec 3 
lucarnes sur rue et deux fenêtres de toiture sur 
cour.

Les faiblesses :
Cette organisation ne répond plus aux exigences
actuelles:
-  la  desserte  par  la  coursive  oblige  à  passer
devant la pièce à vivre d’un logement 
-  les  logements  n’ont  pas  d’espaces  extérieurs
privatifs
-  les  dessertes sont compliquées et  les espaces
communs sont peu qualifiés 
- un logement est organisé uniquement dans les
combles (problème de surchauffe en été )
-  la  cellule  commerciale  n’a  pas  de réserves  et
présente  une  surface  de  47m²  pour  une
vitrine+accès de seulement 2.70m de largeur.
-  le  logement  aménagé au rez  de  chaussée est
très  peu  éclairé  et  mal  distribué  avec  des
chambres  en  enfilade  organisées  dans  l’aile  en
retour sur la cour de faible largeur. Du fait de son
accès  par  l’arrière,  ce  logement  n’est  pas
accessible aux personnes handicapées.
- Une occupation de la parcelle ne laissant que 
peu de place à des surfaces perméables et à la 
végétalisation formant ainsi un ilot de chaleur 



2.2 Etat de connaissance du site

Etudes disponibles annexées au dossier de site  :
- Plans de géomètre (en cours)
- Eude de faisabilité  (relevés architecturaux, études urbaines et techniques)
- Etude de marché immobilier Bureau d’étude ADEQUATION en janvier 2021
- Etude stationnement Bureau d’étude ITEM en février 2020
- Diagnostic pré-opérationnnel Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)

La commune de LONS-LE-SAUNIER est située en zone de sismicité 3 : Niveau d'aléa MODÉRÉ

Diagnostics techniques incombant au propriétaire (plomb, amiante…) 
Lors de l’achat par l’EPF en 2017, conformément aux dispositions de l’article L.271-4. I du Code de
la construction et de l’habitation, un diagnostic technique a été établi par un technicien répondant
aux critères de compétence prévus par la loi,
Il  fait  apparaître la présence de revêtement contenant du plomb au-delà des seuils  en vigueur
dans les appartement du rez de chaussée, du premier étage gauche et  du premier étage droite.

Les  recherches  effectuées,  conformément  à  l’article  R.  1334-24  de ce  code,  ont  révélé  pour  la
présence d’amiante : 
Il n’a pas été repéré de produit de la liste A contenant de l’amiante
Liste B : 

 des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sur jugement de l’opérateur :
Conduit de coffrage (Local RdC à l’arrière de l’ancien local commercial contre escalier 
commun ) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique

 des matériaux et produits de la liste B pour lesquels des sondages et/ou prélèvements 
doivent être effectués : Panneaux de cloisons (chambre froide dans  cave sous l’ancien 
local commercial / Matériaux inaccessibles)

L’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par les
termites au sens de l'article L.133-5 Page 21 du Code de la construction et de l’habitation
L’immeuble n’est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule au sens de l'article 
L.133-8 du Code de la construction et de l'habitation.

3. Domanialité et occupation actuelles du site 

3. 1  Propriété
Propriétaire actuel du site : EPF Doubs Bourgogne Franche Comté
Une  procédure  de  partage  du  foncier  est  en  cours,  une  partie  de  celui-ci  en  cœur  d’ilot
deviendra propriété de la ville en vue de l’aménagement d’un espace public piéton.

3.2  Occupation
Le bien a été acheté en 2017 par l’EPF. Seul un logement est encore occupé, mais il sera libéré
d’ici la vente au futur opérateur. La démarche de relogement du locataire (personne seule) est
en cours. 
Les bâtiments sur cours seront déconstruits par la Ville de Lons le saunier avant la vente du
foncier au futur opérateur 

4. Dispositifs réglementaires

L’ensemble des documents d’urbanisme sont accessibles sur la plateforme du site de la Ville de Lons le 
saunier : PLU, PPR et Site Patrimonial Remarquable :  ZPPAUP 
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5. Précisions sur le projet souhaité
5.1   Intentions programmatiques générales

La ville souhaite sur ce tènement immobilier :

• Démolir les annexes perpendiculaires vétustes (prise en charge par la Ville) 
• Valoriser l’immeuble via une réhabilitation répondant à l’ensemble des normes actuelles
• Développer sur l’assiette foncière 2 projets complémentaires :

o Réhabilitation de l’immeuble existant 
o Un programme de maisons de ville en fond de parcelle (côté cœur d’îlot)

• Création de stationnement mutualisé
• Végétalisation des espaces libres entre immeubles réhabilités et neufs
• Conserver une traversée nord-sud pour les résidents
• Entrer  en  contact  avec  les  propriétaires  mitoyens  pour  engager  une  discussion  pour

l’arasement des murs afin de gagner notamment en luminosité.
• Proposer  un  projet  visant  la  meilleure  performance  énergétique  et  thermique  possible  en
visant le niveau BBC (classe C serait un minimal et éventuellement BBC)
• Offrir dans la mesure du possible balcon, terrasse ou jardin à chaque logement
• Aménager les combles en duplex avec le niveau R+1 ou rehausser d’un étage l’immeuble sous

réserve accord de l’ABF. Dans tous les cas, ne pas créer d’appartement aménagé seulement
dans les combles

• Intégrer la circulation verticale dans le bâti
• Privilégier  des  logements  traversant  pour  faciliter  la  ventilation  naturelle,  les  expositions

diversifiées et éviter les logement mono-orientés Nord ou Sud
• Privilégier dans la mesure du possible des T4 et + à destination de ménages avec enfants ou

petits T2.
• Offrir des aménités nécessaires (vélo...)

5. 2 Éléments de connaissance des marchés immobiliers
L’étude habitat « Ilot rue des Salines » a été réalisée par le bureau d’études ADEQUATION en janvier 
2021  ( Etude jointe en annexe au présent dossier). Elle présente l’état des connaissances du 
marché immobilier, notamment en partie 4 : Analyse des marchés connexes.

5.3 Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation
La  ville  souhaite  encourager  l’innovation  (  récupération  des  eaux  pluviales,  matériaux
biosourcés…) . Au choix de l’investisseur, habitat partagé.

 5.4 Exemple de réhabilitation (cf étude de faisabilité)
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